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Acronymes et Abréviations 

 

-        APA : Autorités Politico-administratives 

-        CAC : Cellule d’Assise Communautaire 

-        CH ROI : Centre Hospitalier Roi Baudouin 

-        CNC : Comité National de Coordination 

-        COU-SP : Centre des Opération d’Urgence de Santé Publique 

-        COVID-19 : CoronaVirus Disease 2019 (Maladie à Coronavirus 2019) 

-        CPC : Comité Provincial de Coordination 

-        CREC : Communication de Risque et Engagement Communautaire 

-        CUK : Cliniques Universitaires de Kinshasa 

-        DPS : Division Provinciale de la Santé 

-        EDS : Enterrement Digne et Sécurisé 

-        EIR : Equipe d’Intervention Rapide 

-        FoSa : Formation Sanitaire 

-        INRB : Institut National de Recherche Biomédicale 

-        IOV  : Indicateurs Objectivement Vérifiables 

-        MVE : Maladie à Virus Ebola 

-        ND : Non Disponible 

-        OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

-        PCI : Prévention et Contrôle des Infections 

-        PEC : Prise en charge de cas 

-        PoE : Point d’Entrée 

- PRONANUT : Programme National de Nutrition 

-        RDC : République Démocratique du Congo 

-        ReCo : Relais Communautaire 

-        RSI (2005) : Règlement Sanitaire International (2005) 

-        SGI : Système de Gestion des Incidents 

-        UK : United Kingdom (Royaume-Uni) 

-        USA : United States of America (Etats-Unis d’Amérique) 

-        USPPI : Urgence de Santé Publique de Portée Internationale 

-        ZS : Zone de Santé 
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1. Contexte et justification 

En Décembre 2019, la Chine a déclaré l'apparition d'une épidémie causée par un nouveau 

coronavirus (SARS-CoV-2), dénommée Maladie à coronavirus 2019 ou COVID-19, dont 

l'épicentre était la ville de WUHAN. A ce jour, tous les continents sont confrontés à cette 

épidémie favorisée par les déplacements intercontinentaux des humains.  

Devant la gravité de la situation et sur conseil du comité RSI (2005), le Directeur Général de 

l’OMS a déclaré le 30 janvier 2020 cette épidémie « une urgence de santé publique de portée 

internationale » (USPPI), puis depuis le 11 mars 2020 comme une pandémie.  

A l’instar des autres pays africains, la RDC n’a pas été bien préparée à faire face à la pandémie 

du COVID 19. Malgré les mesures de prévention mises en place, le pays a été affecté dès le 10 

mars 2020. Pour faire face à cette situation, le Gouvernement de la RDC, avec l’appui des 

partenaires, s’est doté  d’un plan stratégique multisectoriel contre l’épidémie au COVID-19. Ce 

plan intègre une réponse nutritionnelle efficace dans la ville de Kinshasa et les provinces 

actuellement touchées (Kongo-Central, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut Katanga, Ituri, Kwilu, 

Tshopo, Haut-Lomami et Kwango) jusqu’à la date du 2/06/2020.  

Pour être plus efficace, la prise en charge nutritionnelle doit s’accompagner de l’amélioration 

des conditions d’alimentation des patients COVID-19. Cette prise en charge de l’alimentation 

des patients est d’autant plus importante que les médicaments validés par le CMR requièrent un 

taux normal de protéines sériques pour leur efficacité. D’où l’impérieuse nécessité d’améliorer 

les conditions de nutrition de ces patients pour que l’alimentation puisse soutenir le traitement. 

Ce plan d’intégrations de la nutrition a un ancrage avec le guide de prise en charge médicale et 

sera contextualisé en fonction de l’évolution de la pandémie dans le pays. Il fait suite à un état 

des lieux qui a été réalisé du 22 au 24 Avril 2020 dans sept (7) sur les 12 structures de prise en 

charge des malades covid-19 dans la ville de Kinshasa. 

IL ressort de cet état des lieux que : 

- Sur 12 structures de santé (Clinique Ngaliema, Hôpital du cinquantenaire, St Joseph, 

Centre Hospitalier de Monkole, Clinique Universitaire de Kinshasa, Hôpital de 

Référence de Vijana, HJ Hospital, Clinique Kinoise, Hôpital de Référence de Kinkole, 

Hôpital de l’Amitié Sino Congolaise, CMK et Clinique DIAMANT) de prise en charge, 

seules sept sont fonctionnelles, deux sont non fonctionnelles doivent être réhabilitées et 

pour les deux autres, l’état de lieu est en cours ;  
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- La prise en charge nutritionnelle est assurée dans une structure sanitaire sur les 7 

visitées. Quant aux autres structures, les nutritionnistes ne sont pas impliqués dans la 

prise en charge des patients et le matériel anthropométrique est inexistant. Dans 

certaines structures, le service de nutrition fonctionne sous forme de restaurant pour les 

malades hospitalisés ;   

- Les dosages sanguins (Glycémie, Hb, Albumine) ne sont pas systématiquement réalisés 

chez les patients à l’exception d’une structure. 

C’est dans ce cadre, et compte tenu des résultats de l’état des lieux, la sous-commission 

Nutrition a élaboré ce plan d’intégration de la nutrition dans la prise en charge des patients 

atteints de COVID-19. Ce plan sera contextualisé en fonction de l’évolution de la pandémie 

dans le pays. 

2. Situation épidémiologique du COVID-19 

 

 
FIGURE 1 SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE, COVID-19, RDC, 02/06/2020 

 

Depuis le 10 mars 2020 (date de début de l’épidémie) jusqu’à ce jour (02/06/200), la RDC a 

notifié 3495 cas de COVID 19 dont 492 guéris et 75 décès soit une létalité d’environ 2, 1 %. 
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Les provinces sont touchées, a part Kinshasa (3175 cas confirmés), principal foyer de la 

maladie dans le pays, neuf autres provinces sont aussi affectées par la pandémie. Il s’agit des 

provinces du Kwilu (2cas confirmé), Ituri (2 cas confirmés), Kongo Central (6 190), Haut-

Katanga (33 cas confirmé), Nord-Kivu (48 cas confirmés) et Sud-Kivu (41cas confirmés) 

Kwango (1 cas confirmé), Tshopo (1 cas confirmé) et Haut-Lomami (1 cas confirmé).  

Les ZS de la province de Kinshasa les plus affectées :  Kokolo avec 357 cas, Limete 343 cas, 

Binza Ozone 255 cas, Gombe 254 cas, Lemba 207 cas, Mont-Ngafula 168 cas, Binza Météo 

160 cas, Kasa-vubu 92 cas et Lingwala 77 cas.  

Avec le défi pour faire respecter les mesures de prévention (confinement, port des masques, 

distanciation sociale, déclaration de l’urgence sanitaire etc), il est à craindre que les autres 

provinces, jusque-là n’ayant pas enregistré de cas, soient affectées par le COVID 19. D’où 

l’importance de bien lutter contre le COVID 19 dans les provinces affectées et mettre en place 

de mesures d’endiguement afin de prévenir la diffusion de la pandémie vers les provinces sans 

cas à ce jour. 

 

3. Analyse de la situation de nutrition clinique 

 

Les principaux enjeux de la sous-commission nutrition renseignés par l’état des lieux des soins 

nutritionnels dans les structures hospitalières sont :  

 

- Malgré un indice global de la faim de 63 % et ses 15,58 millions de personnes en 

situation de crise alimentaire aiguë (IPC – 17è cycle - Phase IPC 3 et +) en RDC, la 

plupart des formations sanitaires n’assurent pas une alimentation aux patients ;  

 

- Il n’existe pas de politique nationale sur la nutrition clinique. Le problème de la 

dénutrition, son ampleur et ses multiples causes, est quasi absent de la politique 

nationale de nutrition car le système sanitaire de la RDC ne fait pas de surveillance 

épidémiologique de la dénutrition en milieux hospitaliers. L’alimentation hospitalière 

n’est pas considérée comme une partie intégrante des soins hospitaliers. Les politiques 

et les stratégies d’interventions sont inexistants ;  

 

- L’absence d’une bonne coordination de soins et de l’inclusion nutrition-alimentation des 

patients hospitalisés dans le paquet d’activités médicales, permettent d’observer une 

inadéquation entre les besoins nutritionnels des patients et l’offre de soins ;  
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- Un réseau hospitalier composé de 11 hôpitaux est sélectionné pour la prise en charge 

des cas de COVID-19 dans la ville de Kinshasa et d’autres hôpitaux sont sélectionnés 

dans les provinces mais ne disposent presque pas des conditions requises pour offrir des 

soins nutritionnels de qualité aux malades Covid19 hospitalisés ;  

 

- Néanmoins, une structure privée de la commune de Limete à Kinshasa offre les soins 

nutritionnels optimaux aux malades COVID-19 ;   

 

- Il fait noter que toutes les autres structures offrent des potentialités pour l’intégration 

des soins nutritionnels optimaux aux malades Covid19 moyennant un renforcement de 

leur capacité ;  

 

- L’état des lieux n’a pas encore été réalisé dans les autres provinces. 

 

4. Vision et objectif  

 

Ce plan a comme vision d’éliminer les risques attribuables à la dénutrition dans la morbi-

mortalité des cas de Covid-19 pris en charge dans les Formations Sanitaires.  

 

L’objectif général de ce plan est d’intégrer la nutrition dans la riposte en vue d’améliorer la 

prise en charge des patients atteints du COVID-19 sur toute l'étendue de la RDC. 

 

5. Principes 

 

Les principes d’action qui guident la stratégie nutritionnelle de la réponse au Covid19 sont :  

 

- L’intégration des soins au niveau de chaque structure hospitalière en tenant compte de 

tous les domaines d’expertise (définition donnée par l’OMS), intégrant désormais les 

champs sociaux et médico-social. Les soins sont à délivrer en termes de paquet par une 

équipe mixte qui réalise le suivi ensemble ;  

 

- L’équité des dispositifs que la sous-commission et la structure promeuvent. Elle va bien 

contribuer à lutter contre les inégalités d’accès aux soins et à l’accompagnement. Il sera 

pris en compte les spécificités des populations et notamment les populations 

vulnérables ;  
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- La collaboration avec les différentes corporations professionnelles et la société savante 

du pays, les établissements de santé ainsi que les services sociaux et médico-sociaux ; 

   

- Le fondement des activités sur les évidences scientifiques en vue de garantir la lisibilité 

de son action auprès des décideurs et des professionnels de santé.  En s’appuyant sur les 

données scientifiques disponibles, il sera renforcé le caractère réellement rationnel et 

scientifique dans les activités actuelles et futures.   

 

6. Options stratégiques 

 

Le plan porte sur quatre axes stratégiques, à savoir : 

 

Axe stratégique 1 : Promotion de l’intégration de l’alimentation et des soins nutritionnels au 

niveau hospitalier. 

 

Un des obstacles qui limitent l'accès des populations aux soins nutritionnels de qualité demeure 

le pouvoir économique. Cependant, bien que la santé soit un des secteurs sociaux, les politiques 

sociales souvent développées n’incluent pas l’alimentation des malades ni l’appui aux soins 

nutritionnels en milieu hospitalier.   

 

Résultat 1.1. Les pratiques relatives aux soins nutritionnels sont intégrées dans au moins 70% 

des hôpitaux sélectionnés pour la prise en charge de Covid19 (Kinshasa et provinces).  

Résultat 1.2 : une stratégie de soins nutritionnels et alimentaires est adoptée dans le pays   

 

Axe stratégique 2 : Développement d’un paquet d’interventions pour Covid-19 avec les soins 

nutritionnels dans les hôpitaux. 

 

Cet axe suppose une intégration dans le paquet d’interventions actuel, des activités portant sur 

les soins nutritionnels à offrir aux malades infectés de Covid-19.  Ledit paquet doit cibler les 

différents niveaux des besoins en soins nutritionnels. Notamment, les malades n’ayant pas de 

risque nutritionnel, les malades ayant un risque nutritionnel modéré et les malades ayant un 

risque nutritionnel sévère. L’action du diététicien aura un caractère préventif et informatif pour 

le malade n’ayant pas de risque nutritionnel. Pour le risque nutritionnel modéré et sévère les 

interventions iraient du thérapeutique simple aux hospitalisations en urgence.   
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Il sera question d’affecter en itinérance des techniciens pour accompagner les équipes in situ 

pour une initiation pratique. Ensuite, après un moment d’appui technique affichant des progrès 

et acquis importants, le superviseur itinérant devra laisser les équipes de l’hôpital poursuivre les 

opérations, si non les pérenniser. 

 

Résultat 2.1. Un mini paquet d’activités à ajouter au paquet global des soins des malades 

Covid19 est défini pour 100% des hôpitaux sélectionnés pour la prise en charge de Covid-19 

(Kinshasa et provinces).    

 

Résultat 2.2. Les capacités (ressources humaines, matérielles et financières)  des hôpitaux 

sélectionnés pour la prise en charge de Covid-19 sont renforcées pour la prise en charge 

adéquate nutritionnelle des patients  

 

Axe stratégique 3 : Continuité des soins et développement de synergie avec les autres unités 

de l’hôpital 

 

Une bonne collaboration entre l’unité diététique et les autres corps soignants reste nécessaire 

pour renforcer la qualité des soins nutritionnels durant la prise en charge et pendant toutes les 

phases de Covid-19. 

Les soins nutritionnels à apporter doivent s’inscrire dans une conception de la systématisation 

des différents niveaux des clients/patients, dans les équipes d’intervention rapide et à 

l’admission dans les unités hospitalières. L’échange d’informations au sein de l’équipe 

soignante est essentiel, notamment la participation à des réunions d’évaluation du travail avec 

les équipes de production et avec l’équipe de soins (notamment la participation aux tours de 

salles). 

Résultat 3.1. L’évaluation systématique de l’état nutritionnel ainsi que le suivi des 

consommations seront rendues opérationnelles dans au moins 80% des hôpitaux du réseau. 

Résultat 3.2 : L’évaluation systématique de l’état nutritionnel est faite dans au moins 80% des 

cas vus par les équipes d’intervention rapide. 

Axe stratégique 4 : Renforcement des mécanismes de coordination et suivi de normes de la 

diétothérapie. 
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Dans les structures concernées, l’utilisation des formulaires spécifiques de collecte, servira 

pour le suivi des clients, l’évaluation des performances diététiques et de l’interaction entre les 

services.  

Résultat 4.1. Une base des données électronique sur le suivi diététique des patients et la 

prévention de maladies dégénératives est opérationnelle dans au moins 70% des hôpitaux 

sélectionnés pour la  prise en charge COVID 19. 

Résultat 4.2. Les tests de dégustation, des enquêtes d’opinion ou de satisfaction sont menées 

dans au moins 70% des structures hospitalières du réseau de prise en charge de Covid-19.  
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7. Cadre logique   

 

AXE STRATEGIQUE 1  

RESULTATS ACTIVITES IOV RESPONSABLES 

Résultat 1.1 Vulgariser le protocole de soins nutritionnels # de FOSA ayant bénéficié de la vulgarisation 

Sous-commission 

Nutrition 

 COVID 19 

Accompagner les prestataires dans la mise en œuvre du protocole de soins 

nutritionnels 
# de prestataires accompagnés  

Résultat 1.2 Elaborer/diffuser une politique de nutrition clinique Document de politique élaboré et diffuse 

AXE STRATEGIQUE 2  

Résultat 2.1 Elaborer/diffuser le protocole de prise en charge nutritionnelle dans les 

FOSA 

Document de protocole élaboré et diffuse Sous-commission 

Nutrition 

 COVID 19 

Résultat 2.2 
Assurer un monitoring des prestataires de soins nutritionnels des FOSA 

# de prestataires ayant bénéficié du monitoring   

# de FOSA équipés 

Equiper les FOSA en matériels, intrants nutritionnels, kits cuisine 
 # des FOSA ayant bénéficié des matériels, intrants nutritionnels, 

kits cuisine 

Renforcer les capacités des prestataires sur les soins nutritionnels 
 # des prestataires sur les soins nutritionnels ayant de bénéficiés de 

renforcement de capacité 

AXE STRATEGIQUE 3 

Résultat 3.1 Evaluer systématiquement l’état nutritionnel des patients dans les FOSA # de patients évalués dans les FOSA   Prestataires des 

FOSA 

Résultat 3.2 

Evaluer systématiquement l’état nutritionnel des patients dans les équipes 

d’intervention rapide 

 

# de patients évalués dans les EIR   Prestataires des EIR 

AXE STRATEGIQUE 4 
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Résultat 4.1 Mettre en place un système de rapportage sur le suivi nutritionnel des 

patients au sein du CMR 
# de rapports mensuels transmis par les FOSA 

Sous-commission 

nutrition COVID 19 

Elaborer des outils de suivi nutritionnel des patients Supports de collecte de données élaborées 

# de réunions et séances de travail réalisées 

Assurer le fonctionnement de la sous-commission nutrition COVID 19 
Fond disponible pour la mise en œuvre du plan 

# de CR de réunions 

Plaidoyer pour la mobilisation des ressources du plan d’intégration de la 

nutrition  

# de rapports de mobilisation effectuée 

Organiser des réunions techniques périodiques sur la nutrition clinique # de rapports journaliers diffusés 

Produire et valider un rapport de situation journalier de nutrition COVID 

19 
# de rapports journaliers diffusés 

Résultat 4.2 
Organiser des tests de dégustation et les enquêtes de satisfaction 

# de tests et rapports d’enquêtes de satisfaction réalisés 
Prestataires dans les 

FOSA 

Hypothèses et risques 

 Disponibilité des ressources financières pour la MEO du plan d’intégration 

 Disponibilité de l’expertise en nutrition clinique 

 Adhésion des responsables des FOSA a la mise en œuvre du plan d’intégration 

 Situation socio-sécuritaire volatile à cause des restrictions de mouvement et réduction du travail   
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8. Budget 

RUBIQUES  QUANTITE FREQUENCE CU ($) CT ($) 

AXE 1 :  

ACTIVITE 1 : 

REPRODUCTION PROTOCOLE DE 

PEC NUT ADULTE ET ENFANT 
       3 000     1 5        15 000     

TRANSPORT DISTRIBUTION DU 

PROTOCOLE DE PEC DANS les 35 

ZS 

1 35 40          1 400     

SOUS TOTAL  1              16 400     

ACTIVITE 2 : 

REPRODUCTION CANEVAS DE 

SUPERVISIONS 
9 20 2 360 

TRANSPORT DE PARTICIPANTS 

DES 28 FOSA (16 DANS LES 

PROVINCES ET 12 A KINSHASA) 

56 1 10 560 

RESTAURATION DE 

PARTICIPANTS DES 28 FOSA (16 

DANS LES PROVINCES ET 12 A 

KINSHASA+ 24 

FACUILITATEURS) 

80 1 15          1 200     

DSA DES FACILITATEURS (8 A 

KINSHAA ET 16 DANS LES 8 

PROVINCES) 

24 1 20 480 

REPRODUCTION CANEVAS DE 

SUPERVISIONS 
500 1 2          1 000     

ACHAT DE 10 MODEMS 10 1 200          2 000     

ACHAT BLOCS NOTES 100 1 1 100 

ACHAT CARTOUCHE 10 1 100          1 000     

RAMES DE PAPIER 12 1 5 60 

ACHAT STYLOS (BOITE DE 50 

PIECES) 
12 1 5 60 

FARDE EN PLASTIQUE 100 1 2 200 

ACHAT FLIP SHART 24 1 15 360 

ACHAT MARQUEUR (BOITES) 24 1 5 120 

CARTES DE COMMUNICATION 

(20 USD PAR FACILITATEUR) 
24 1 20 480 

                 7 980     
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SUPERVISION          

DSA DES SUPERVISEURS                     24               24               16              9 216     

DSA DE SUPERVISEURS 

PROVINCIAUX 
                    24               24               16              9 216     

ACHAT CARBURANT PAR JOUR 40 24 2          1 920     

CARTES DE COMMUNICATION 24 24 5          2 880     

SOUS TOTAL  1              23 232     

PRIMES MENSUELS POUR LES 

PERSONNEL         

DSA DE PEC DES 

NUTRITIONNISTE DE ZS 
56 6 350      117 600     

DSA DE PEC DES MEMBRES DE 

LA SOUS COMMISSION 

NUTRITION  

25 6 450        67 500     

             185 100     

KIT CUISINE, MATERIEL ANTHROPOMETRIQUE ET INTRANTS NUTRITIONNELS 

CONGÉLATEUR 500 LITRES 1 28 550          15 400     

RÉFRIGÉRATEUR  1 28 250            7 000     

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À 4 

PLAQUES  
1 28 250            7 000     

CUISINIÈRE À GAZ À 2 FEUX 1 28 30               840     

BOUTEILLES À GAZ 4 28 30            3 360     

MIXEUR MANUEL 1 28 30               840     

MIXEUR ÉLECTRIQUE 1 28 50            1 400     

BOUILLARD  1 28 20               560     

BALANCE PÈSE ALIMENTS 1 28 50            1 400     

TOUQUE EN PLASTIQUE DE 

50LITRES 
1 28 30               840     

ARMOIRE 1 28 80            2 240     

TABLIER DE CUISINIER 4 28 15            1 680     

BONNET À USAGE UNIQUE 1 28 20               560     

RÉCIPIENTS GRADUÉS 1 28 10               280     

MARMITES 3 28 50            4 200     

CASSEROLES (JEUX) 5 28 60            8 400     

BASSINS 4 28 10            1 120     

PLATEAUX SERVICES EN 

PLASTIQUE 
20 28 5            2 800     

CARAFE EN PLASTIQUE 20 28 3            1 680     

HACHE 1 28 10               280     

MACHETTE 1 28 5               140     

COUTEAU DE CUISINE 6 28 10            1 680     

THERMOS EN ALUMINIUM 20 28 20          11 200     

PLANCHE DE CUISINE EN BOIS 2 28 5               280     

MORTIER 1 28 25               700     

PILON 1 28 5               140     

MALAXEUR EN BOIS 4 28 5               560     
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SECHOIR ASSIETTES 1 28 30               840     

RAPPEUSE 2 28 3               168     

FOUET 2 28 3               168     

LOUCHE 5 28 2               280     

LONGUE CUILLÈRE EN 

ALUMINIUM 
5 28 8            1 120     

LONGUE CUILLÈRE EN BOIS 5 28 5               700     

TASSES À USAGE UNIQUE  5000 1 5          25 000     

VERRES À USAGE UNIQUE  5000 1 2          10 000     

ASSIETTES À USAGE UNIQUE 5000 1 2          10 000     

ASSIETTES À USAGE UNIQUE  5000 1 2          10 000     

CUILLÈRES À USAGE UNIQUE 5000 1 2          10 000     

FOURCHETTES À USAGE UNIQUE 5000 1 2          10 000     

TAMIS 2 28 2               112     

PASSOIRS EN PLASTIQUE POUR 

LÉGUMES 
2 28 2               112     

DÉSINFECTANTS 

SOUMAMOUSSE (25L) 
1 28 20               560     

               155 640     

INTRANTS ALIMETAIRES ET 

NUTRITIONNELS         

COUT REPAS/PERSONNE 2500 30 10        750 000     

INTRAILPIDS 20 28 50          28 000     

HYDROLYSAT 20 28 50          28 000     

VITAMINE A (CAPSULE) 20 28 2            1 120     

SPIRULINE (CAPSULE) 2500 1 30          75 000     

ZINC (COMPRIMÉS) 2500 1 10          25 000     

POCHES 500 1 2            1 000     

TUBULURES 500 1 1               500     

POMPES DE PERFUSION 

PARENTÉRALE 
500 1 1               500     

SNG (SONDE NASOGASTRIQUE 500 1 3            1 500     

ALIMENTATION ENTERALE 500 15 5                37 500     

                     948 120     

MATERIELS 

ANTHROPOMETRIQUES         

BALANCE PÈSE PERSONNES 56 1 117            6 552     

TOISE EN PLASTIQUE  56 1 120            6 720     

MICROTOISE 56 1 30            1 680     

RUBAN MUAC ADULTE (PAQUET 

DE 50) 
         5 000      1 5          25 000     

RUBAN MUAC ENFANT 500  1 5            2 500     

 

                     42 452     

TG           1 378 924     
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